SECOJNTD MEMOIRS SUR LA DOUBLE REFRACTION.
quelle les-radons- lumineux parcourent le cristal sans y subir la double  N° XLVII. refraction; et en adoptant cette definition, nous avons demontre que la loi du procluit des deux sinus etait une consequence rigoureuse de notre tbeorie. II n'en estplus de me'me de la regie de M. Biot relative a la determination des plans de polarisation. Son enonce ne s'accorde pas rigoureusement avec la construction que nous venons de deduire des proprietes de la surface d'elasticite; parce que les angles diedres, divises en deux parties egales par les plans de polarisation, d'apr&s cette construction, sont men6s suivant la'normale a 1'onde et les deux normales aux sections circulaires de la surface d'elasticity, et qu'en general la normale .a 1'onde ne coincide pas tout a fait avec la direction du rayon refracte*, ni les normales aux sections circulaires dc la me'me surface avec les v6ritables axes optiques, qui sont les perpendiculaires aux sections circulaires de f ellipso'ide. A la verite, le tk&jre'me de geometric que nous venons de demontrer pour la surface d'elasticity s'ap-plique egalcment a 1'ellipsoj'de; mais le plus grand et le plus petit rayon vecteur de la section diametrale faite dans 1'ellipso'ide perpendi-culairement a la direction du rayon lumineux, ne donnent plus la direction deses vibrations; en sorte que les plans qui leur sont perpendiculaires ne sont plus les ve"ritabJes plans de polarisation des ondes refractees. La ri^gle de M. Biot ne s'accorde done pas rigoureusemeiit avec notre tbeorie. Mais il fautfaire attention, 1° que, dans les cristaux qu'il a employds, les normales aux sections circulaires de la surface d'elasticite different, si peu de la direction des Wiritables axes optiques, .qu'ori pourrait les confondre sans qu'il en resultant d'erreur sensible pour la direction des plans de polarisation; a° que, dans les me'ines cristaux, les rayons dingo's suivant les axes optiques sont presque rior-maux aux ondes correspondantes; 3° enfm, que cet habile physicien n'a pu determiner directement que le plan de polarisation des fais-ceaux incidents ou e*mergents, et non celui des rayons re*fracte*s. Les petites differences qui nous sont indiquees ici par la theorie seraient sans doute tr^s-difficiles a constater, m^me dans ceux des cristaux & deux axes dont la double refraction esfc la plus energique; car on ne

